
En 2010 et 
en 2011, la 
m é t é o  d u 
d i m a n c h e 
n’avait pas 
été vraiment 
favorab le ; 

cette année, la Foire a 
renoué avec le beau temps.

Une affluence que bon nombre 
d’observateurs ont remarqué, 
tant par les «bouchons» sur 
le champ de foire que par les 
parkings pris d’assaut par les 
automobilistes.
Commerçants, artisans et 

bénévoles du Comité ont 
apprécié cette fréquentation. 
D’aucuns ont quand même 
fait remarquer que le chiffre 
d’affaire n’était pas à la 
hauteur espérée par rapport 
à l’affluence...
Mais là, c’est probablement 
un autre problème, celui de 
la conjoncture.
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De Vous
à Nous

Votre maire,
Patrick MASCLET

Enfin une météo retrouvée pour la 
Foire à l’ail fumé.

Le capitaine Reverchon n’a 
qu’une idée en tête, marier sa 
sœur Hortense. C’est vrai que 
c’est une «jeune vieille fille». IL 
est temps pour elle de trouver 
un bon parti. Pour le capitaine, 
le commandant Fourcadet serait 
idéal.
Mais il y a aussi sa fille Yvonne 
qui aime en secret Lormois.
A partir de ce moment là, une 
série de quiproquos drôles et 
cocasses se produisent.
Le tampon du capiston est 
une pièce de théâtre et plus 
précisément un vaudevi l le 
militaire créé au théâtre Dejazet 
en septembre 1918.

A découvrir ou à redécouvrir à 
la médiathèque Marius Richard 
(centre culturel Le Moulin).
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LA FOIRE 2012.
Une affluence retrouvée avec le beau temps.

Inauguration officielle.

Soirée de l’épillage, à la salle des fêtes.

Des nouveaux personnages sont venus rejoindre les «épilleurs».

Vendredi.

Soirée de l’épillage, à la salle des fêtes.

Samedi.
Départ en défilé sur la place Charles de Gaulle pour y déguster un 
sandwich et assister au spectacle offert par David, commerçant 
arleusien.

Gustave HERBO et Frédéric BAJEUX sont entrés dans la confrérie.



De vous à Nous - page 3

C’est sur la place Charles de Gaulle, en plein air et 
devant un public nombreux (environ 500 personnes) 
que s’est déroulée la soirée de l’élection de la reine 
de la foire 2012.

Préparées par l’association Elégance, les 9 jeunes 
filles ont successivement défilé en tenue de ville, en 
maillot de bain et en tenue de soirée tout cela avec une 
chorégraphie réglée par l’association.
Le jury, composé de 5 personnes, a dû départager 
les concurrentes tout cela sous l’œil attentif de la 
Reine 2011 mais aussi sous celui d’Amélie ANDRIA, 
arleusienne et vice-reine de Douai.
Le classement est le suivant :
Reine : Caroline GANADDU (Leforest)
1ère vice-reine : Lucie COUSIN (Hérin)
2ème vice-reine : Kathleen FLINOIS (Brunémont).

Exceptionnel ! C’est une fille (Maryse DELVINCOURT) qui gagne le 
concours du meilleur tresseur.

Harmonies et groupes folkloriques se sont succédés sur le champ 
de foire.

Franc succès pour le country à la salle des fêtes.
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ON A FAIM  mais ON N’A PAS LE TEMPS !!!!!
Voilà ce que disent les bénévoles et les sociétés qui 
officient pendant la foire.
Alors, à  Arleux, depuis septembre  1999, quand on a 
un petit creux, une équipe travaille pour que cela aille 
mieux.
De l’organisation à la fabrication, jusqu’à la distribution, 
on anticipe, on calcule, on beurre on tartine.
Combien de personnes aux fanfares, aux majorettes, 
combien de porteurs, de nettoyeurs, de secouristes 
à nourrir. Combien de moussaillons, de serveurs de 
caissiers, d’animateurs de danseurs  à restaurer ?  Notre  
équipe sandwichs s’ active  afin que les forces vives de 
la foire soient constamment restaurées , et cela depuis 
13 ans avec Suzanne Dhermy  que nous remercions 
ici vivement.
PETITES QUESTIONS
A votre avis, combien de baguettes a-t-on commandé  
en 2011 pour la 50 ème : 130
Une baguette fait 4 sandwichs. Combien de sandwichs  
a-t-on préparé : 520 
Et pour combien de personnes sachant que le tiers  
consomme deux sandwichs : 390

ET VOUS GAGNEZ ......UN SANDWICH !

Dimanche

Affluence record dans les rues de notre ville !A la bonne Soupe à l’ail !

On s’active aux buvettes du Comité de la foire ; Grégoire, 14 ans, a 
rejoint la famille des bénévoles.

Lundi

Sur le thème des années 80, la soirée de clôture a rassemblé 
beaucoup de monde à la salle des fêtes.

Le Comité de la Foire à l’ail fumé d’Arleux tient 
à remercier tous ses bénévoles ainsi que les 

porteurs de géants, le groupe les moussaillons 
et Magalie DAUTRICHE.



Á l’invitation de Patrick MASCLET, 
Maire, élus associatifs, enseignants, 
agents communaux et conseillers 
municipaux se sont rendus au 
nouveau centre de tri des déchets 
du S.Y.M.E.V.A.D afin de découvrir 
la toute nouvelle unité d’Évin-
Malmaison.

C’est en effet une toute nouvelle 
implantation qui permet le tri de 90 
tonnes de déchets journaliers collectés 
notamment par notre Communauté 
(C.A.D).
Après qu’un guide ait rappelé que 
la meilleure façon de réduire nos 
emballages consistait à veiller à nos 

achats, la visite des installations ultra-
modernes a pu démarrer.
Chacun a pu apprécier le haut 
niveau de qualité environnementale 
(production d’énergie photovoltaïque,  
terrasses végétalisées, récupération 
des eaux de pluie, production d’eau 
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ENSEMBLE.
Nord-Solidarité a offert des vacances.

Tout le monde était sur le pont ce 
samedi 15 septembre : Enseignants, 
Directeur, Régisseur, association 
AMIE et Municipalité ; tous en 
harmonie et sur le même rythme 
pour les inscriptions de cette 
rentrée 2012 à l’école municipale 
de musique.

Après les créations successives des 
classes de saxophone et percussion 
en 2009, suivi de la classe d’orgue 
en 2010 et d’orchestre en 2011, c’est 
aujourd’hui l’arrivée de l’enseignement 
du violon traditionnel qui réjouit les 
nouveaux élèves.
Gageons que les excellents résultats 
aux examens de juin dernier se 
réitèrent cette année…

Trente-cinq enfants biélorusses en 
séjour chez nous.
L’association Nord-Solidarité d’Arleux,  
présidée par Maggy Jules, accueille 
chaque année depuis vingt ans des 

enfants biélorusses venant des régions 
touchées par la catastrophe nucléaire 
de Tchernobyl de 1986.
Cette année, au mois de juillet, 
35 familles de notre région et des 

départements limitrophes ont reçu 
chez elles garçons et filles de 7 à 17 
ans et leur cinq accompagnateurs 
pour des vacances revigorantes. 
Changement d’air, nourriture saine et 
vitaminée durant un mois suffisent à 
aider ces enfants à bien grandir. Des 
liens se créent comme cette famille qui 
a reçu le fils d’une de leur première 
enfant accueillie à l’âge de 11 ans la 
première fois... 
Brocantes, vente de muguet, organisées 
par l’association arleusienne chaque 
année, subventions de collectivités 
locales, aident à financer le voyage 
en bus.

Contact : Nord-Solidarité BP 22 
59151 Arleux 
Tél. : 0609808280, Télécopie : 
0327893433 ; 
e-mail : sabine.bertaux@laposte.
net 

L’école municipale de musique monte encore d’un ton …

Le tri des déchets : ça nous concerne tous.



 h Subventions aux associations.

 h Ligne de trésorerie.

 h Demandes de subventions (salle 
des sports M.Paul, École F.Noël)

 h D é c i s i o n s  m o d i f i c a t i v e s 
budgétaires (Régie de la Foire, 
Commune).

 h Lot issement  de la  rue de 
Brunémont (prise en charge du 
raccordement électrique).

 h Locations de biens communaux 
(bâtiment, terres agricoles).

 h Acquisitions de parcelles (place 
Charles de Gaulle) et de chalets.

 h Cession d’une parcelle.

 h Conventions (école d’arts de 

Douai, micro-crèche).

 h Attribution de marchés.

 h Questions diverses (Association 
T’es Cap ; Rapport annuel du 
SIDEN ; Rapport annuel de 
GRDF ; Fossé des warennes 
; Suppression de l’ALSH du 
mercredi matin ; Séjour à la neige.

Réunion du 28 août 2012.

CONSEIL MUNICIPAL
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TRAVAUX.

chaude solaire...etc) du bâtiment.
Á la fin de la visite, un exercice ludique  
a permis de se rendre compte de 
l’utilité d’une telle visite.

Isabelle VERMEULEN, directrice 
de l’école Bouly-Richard, s’est dit 
satisfaite de la visite et pense bien 
pouvoir y emmener les élèves, dans 
le cadre du projet d’école.

De nombreuses questions ont enfin 
été évoquées par les participants 
et notamment celle d’une nouvelle 
réunion du SYMEVAD à Arleux et la 
mise à disposition des composteurs.

Avec l ’aide f inancière de la 
Municipalité, les chasseurs au 
gibier d’eau ont restauré la «grande 
hutte», un travail rendu nécessaire 

de part l’ancienneté du bâtiment.
Autour du Président David LAURY, 
l’équipe de bénévoles de l’association 
n’a pas ménagé leurs efforts pour 

remettre en état cette hutte de chasse 
érigée à la fin du 19ème siècle. Le 
résultat est remarquable et déjà, 
après la restauration en 2011 de 
la hutte Mitternique, les chasseurs 
réfléchissent à «la nouvelle» pour 
2013...



Les recettes 
de Pierrot, 
parrain De 
Grin’Batiche
(Avec l’aimable autorisation de Pierrot 

de Lille)

Filets de harengs 
doux, pommes à 
l’huile

Problème 188

[Horizontalement]

1.  Des chanoines.
2.  Accès de folie meurtrière observé 
chez les Malais. ~ Instrument de 
musique à vent.
3.  Prescription établie par l’État. ~ 
Partie du corps.
4.  Vente à un prix très élevé.
5.  Note de musique. ~ Chevilles, 
au golf.
6.  Manches, au tennis.
7.  Néodyme. ~ Pron. pers. ~ Cours 
élémentaire.
8.  Inflorescence formée d’un axe 
principal. ~ Ouvrier spécialisé.

[Verticalement]

1.  Callosités. ~ Jamais.
2.  Sentiment très intense. ~ 
Dysprosium.
3.  Sales.
4.  D’accord.* ~ Période des fortes 
températures.
5.  Pron. dém.
6.  Images sacrées.
7.  Mûri par la chaleur d’août. ~ 
Cobalt.
8.  Lawrencium. ~ Crochets en 
forme de S.

Solution du problème 187
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Pour 2 personnes
un paquet de filets de harengs 
doux de 200g, ½ litre d’arachide 
ou de tournesol, une branche de 
thym, laurier, 2 clous de girofle, 
2 oignons émincés, 2 carottes 
émincées en rondelles, quelques 
grains de coriandre, poivre noir et 
baies de genièvre.
Poser vos filets de harengs allongés 
dans un plat à bords hauts. Étaler 
dessus des fines rondelles de 
carottes et d’oignons. Ajouter une 
branche de thym, de laurier, 2 
clous de girofle, quelques baies de 
genièvre, grain de coriandre et de 
poivre noir. Verser ½ litre d’huile. 
Mettre un papier sulfurisé ou un 
couvercle et mettre à mariner au 
frais au moins pendant 24 heures. 
Accompagner de pommes à l’huile 
tièdes.

Recette de pomme à l’huile 
(pour 2 personnes)
Prendre 200g de Charlotte ou 
Franceline ou Ratte du Touquet, 
soit les cuire à l’eau salée avec leur 
pelure une dizaine de minutes et les 
éplucher pour les servir tièdes ou 
prendre un paquet de pommes de 
terre Jardins d’Alice 4 mn au micro-
ondes et les éplucher ensuite. Les 
mettre dans un saladier, vinaigrette 
bien relevée, plus 2 cuillères à 
soupe de vin blanc sec. 

 Médecin de garde :  
Médi’ligne 59 : 03.20.33.20.33 
(20h à minuit du lundi au vendredi - De 
13h à minuit le samedi - De 8h à minuit les 
dimanches et jours fériés).

 Pharmacie de garde : 0825.74.20.30 
(coût de l’appel 0,15€ la minute, tapez 
ensuite le code postal de notre commune 
: 59151)
ou alors sur internet :  www.
servigardes.fr

Médecins et 
pharmaciens de 

garde

Merci.

Djaïd LOUMIS
6 septembre 2012

Lola HEUNET
18 juillet 2012

Corentin CAUDRON
4 août 2012

Amaury DUMURE
17 août 2012

Lilou DUFOUR
29 août 2012

Sacha et Flavie DUBRULLE
5 septembre 2012

État civil.

Le  Comi té 
d e  q u a r t i e r 
des b ise l les 
r e m e r c i e 
s incèrement 
les habitants 
p o u r  l e u r 
générosité et 
leur solidarité 

à l’égard de la famille de Djaïd 
LOUMIS, décédé le 6 septembre.



L'édition de ce bulletin est assurée en partie grâce à la participation des entreprises WIART.S.A et LANCIAUX Éric.

Le 25 août 2012, Pascal BOCQUET et Patrick MASCLET ont célébré le 
mariage d’ Amélie VADUREL avec Johan BOCQUET. 

  Plus d’info sur arleux.fr

Á l’agenda
21 septembre
Concert du Choeur de St Pétersbourg, Église 
St Nicolas.
25 septembre
Journée nationale d’hommage aux harkis.
27 septembre
En direct avec la CAD, salle des fêtes, 18h30.
3 octobre
20h, salle des fêtes, conférence sur le thème 
: L’enfant et le deuil.
7 octobre
Ducasse de quartier du Pont.
15 octobre
Réunion d’informations municipales, 18h au 
centre culturel Le moulin.
17 octobre
Spectacle offert à nos aînés.
19 au 21 octobre
Portes ouvertes des ateliers d’artistes.

Le 25 août 2012, Patrick MASCLET et Sylviane BONK ont célébré le 
mariage de Laurie DELAMAIDE avec Cédric TUHIMUTU. 

Le 25 août 2012, Patrick MASCLET et Sylviane BONK ont célébré le 
mariage d’ Aline HINDRYCKX avec Willy DRÉCOURT. 

Le 8 septembre 2012, Patrick MASCLET et Jean-Louis POPULAIRE ont 
célébré le mariage d’ Aurore FRÉMEAUX avec Jérôme UROZ-VENTURA.

Le 15 septembre 2012, Roland HUMEZ et Jean-Louis POPULAIRE ont 
célébré le mariage d’ Émilie HUMEZ avec Jérémy COPIN.

Vous souhaitez faire une activité physique, on vous 
propose du footing ou du canicross pour tous les niveaux.

Vous souhaitez découvrir, les deux premières séances sont 
gratuites. Rendez vous au stade Jacques Noel les mardis 
et vendredis pour 18 h 45. Contact : Benoît Delaplace au 

0607234121 ou sur le site : www.asla59.fr


